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Les animaux fantastiques / David Yates, réal. (Partie 1)
Résumé : New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. Une force
mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers risque
désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique déterminé à les
anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en
Europe, il a disparu et demeure introuvable. Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert
Dragonneau débarque à New York au terme d'un périple à travers le monde : il a répertorié
un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont certaines sont dissimulées dans
les recoins magiques de sa sacoche en cuir. Mais quand quelqu'un libère accidentellement
quelques créatures dans les rues de la ville, la catastrophe est imminente. Norbert et ses
alliés unissent leurs forces pour retrouver les créatures disséminées dans la nature avant
qu'il ne leur arrive malheur. Mais ces héros involontaires, dorénavant considérés comme
fugitifs, doivent surmonter des obstacles bien plus importants qu'ils n'ont jamais imaginés.
Car ils s'apprêtent à affronter des forces des ténèbres qui risquent bien de déclencher une
guerre
entre
les
humains
et
le
monde
des
sorciers.
DVD (No 4616107178) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ ANI

Comme des bêtes 2 / Chris Renaud, Jonathan del Val, réal.
Résumé : Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s'est mariée
et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu'il en
développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d'une excursion en famille
dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant
d'intolérances aux canidés, de renards hostiles et d'une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas
arranger les tocs de Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de
ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l'Alpha qui sommeille en lui
et laisser le petit
Liam respirer…
DVD (No 4616107179) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ COM 2

Dragons 3 : le monde caché = How to train your dragon : the hidden world /
Dean Deblois, réal.
Résumé : Harold est maintenant le chef de Berk au côté d'Astrid et Krokmou, en tant que
dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix
entre vikings et dragons. Mais lorsque l'apparition soudaine d'une Furie Eclair coïncide avec
la plus grande menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de
quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais
soupçonnés l'existence.
DVD (No 4616107185) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ DRA 3

Elliot, le plus petit des rennes = Elliot the Littlest Reindeer / Jennifer
Westcott, réal.
Résumé : Eclair, l'un des huit rennes du Père Noël, va prendre sa retraite dans quelques
jours. C'est l'occasion unique pour le petit cheval Elliot de se rendre au pôle Nord pour
accomplir un rêve fou : gagner sa place parmi les rennes et tirer le traineau du Père Noël.
DVD (No 4616107159) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ ELL

Merlin l'enchanteur = The sword in the stone / Wolfgang Reiherman, réal.
Résumé : Depuis longtemps, l’Angleterre est plongée dans la guerre. Au centre de Londres,
une épée magique, scellée dans une enclume, attend qu’un être d’exception vienne la
retirer. Celui qui réussira cet exploit deviendra roi. A quelques lieues de là, le jeune Arthur,
un orphelin surnommé Moustique, travaille dans les cuisines de Sire Hector. Au cours d’une
partie de chasse avec Kay, le fils de son maître, il échoue dans la cabane de Merlin
l’enchanteur. Avec son compagnon Archimède le hibou, le mage décide d’entreprendre son
éducation.
DVD (No 4616107155) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ MER

Le roi Lion = The Lion King / Jon Favreau, réal.
Résumé : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba,
leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à coeur de
lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de
cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le
drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de
droit...
DVD (No 4616107173) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ ROI

Terra Willy / Eric Tosti, réal.
Résumé : Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents
avec lesquels il voyageait dans l'espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l'aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu'à
l'arrivée d'une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extraterrestre avec laquelle ils se sont liés d'amitié, partent à la découverte de la planète, de sa
faune, de sa flore... mais aussi de ses dangers.
DVD (No 4616107183) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ TER

Toy Story 4 / Josh Cooley, réal.
Résumé : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n'hésitant pas à prendre tous les risques pour eux,
aussi inconsidérés soient-ils. L'arrivée de Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas en être un,
dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C'est le début d'une grande
aventure et d'un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à
quel point le monde peut être vaste pour un jouet...
DVD (No 4616107189) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ TOY 4

Wardi = The Tower / Mats Grorud, réal.
Résumé : Beyrouth, Liban, aujourd'hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 11 ans, vit avec
toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré,
fut l'un des premiers à s'y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où
Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu'il ait perdu l'espoir
d'y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la
petite fille à renouer avec cet espoir ?
DVD (No 4616107184) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ WAR

Wonderland, le royaume sans pluie = Bâsudê Wandârando / Keiichi Hara,
réal.
Résumé : Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa
tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l'étrange bric-à-brac de la boutique, elle
pose sa main sur une pierre magique. S'ouvre soudain un passage secret d'où surgit
Hippocrate, un alchimiste venu d'un autre monde. Il veut convaincre Akané qu'elle est la
Déesse du vent vert dont parle la légende et qu'elle seule peut éviter la terrible sécheresse
qui menace son royaume. Accompagnées par l'alchimiste et son disciple Pipo, Akané et sa
tante s'engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.
DVD (No 4616107177) : Chatelaillon, Jeunesse, Vidéos DVJ WON

